GAMME PROTECTION DAB

FLUIDITI ATM SECURITY
Le système Fluiditi ATM Security protège par maculage les DAB NCR contre toute effraction ou attaque à la
voiture-bélier.
Son principal avantage est l’absence de clé ou de code supplémentaire, car il se désactive
automatiquement lorsque la porte du coffre est ouverte légalement.

 Équipement de série ou évolution
du DAB directement sur site
 Fiabilité prouvée
 Simple à utiliser
 Évolutif
 Bon rapport coût / performance
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GAMME PROTECTION DAB

FLUIDITI ATM SECURITY
Fluiditi est disponible comme caractéristique d’usine sur les nouveaux distributeurs automatiques NCR ou
en tant que composant additionnel.

SPÉCIFICATIONS

Fluiditi ATM Security

Système de sécurité par batterie

Durée de vie

48 heures

5 ans (encre et batterie)

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ








Système intelligent de neutralisation de billets (IBNS)
Détection d’attaque à la voiture-bélier
Détection d’effraction sur le DAB
Détecteurs multiples de manipulation frauduleuse
Intégration au DAB – arrêt automatique de la distribution de billets après activation, sans extinction du DAB
Conception modulable permettant d’ajouter des détecteurs supplémentaires pour de nouvelles formes d’attaque
En option : détection d'intrusion, d'attaque au gaz explosif, de raccordement a un système d’alarme extérieur

ERGONOMIE ACCRUE




LED témoins dans le coffre et dans le compartiment de gestion du DAB
Pas d’encre dans les cassettes, donc aucune émission possible dans le centre fort ou
dans le véhicule de TDF
Pas de modification dans le TDF ou dans l’opération de réapprovisionnement des billets

MACULAGE






Efficacité : 100 % des billets sur 20 % minimum de leur surface
Rapide et avéré
Encre utilisée inoffensive
Indélébilité confirmée par laboratoires indépendants et agréés par le gouvernement
Traçabilité par lot de production
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